PROCES VERBAL
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
15 DECEMBRE 2021
GABARNAC
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I)

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT

- DIA :

-

Autre décision :
•

DECISION N2021-54 Attribution d’une aide économique de 1 500€ HT à l’association des
Côtes de Garonne dans le cadre de l’aide aux projets partenariaux structurants.

•

DECISION N2021-55 Attribution et signature du marché 202119 à l’entreprise LA
POPULAIRE pour l’entretien de réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et de bacs enterrés
d’ordures ménagères pour un montant de 23 808€ TTC.

•

DECISION N 2021-56 D’ESTER en justice et de désigner le cabinet BOISSY Avocats pour
représenter la communauté de communes dans l’affaire Madame Françoise JOUNEAU
contre la Communauté de communes Convergence Garonne enregistré sous le numéro de
dossier 2106130-4 par le tribunal administratif de Bordeaux le 18 novembre 2021
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II)

DELIBERATIONS

L’An DEUX MILLE VINGT ET UN, le 15 décembre 2021, à 18h00, le Conseil Communautaire de la COMMUNAUTE
DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE dûment convoqué, s’est réuni à GABARNAC sous la présidence de
Monsieur Jocelyn DORÉ, Président.

Date de convocation : 9 décembre 2021
Présents : Catherine BERTIN, Daniel BOUCHET, Béatrice CARRUESCO, Didier CAZIMAJOU, Didier
CHARLOT, Dominique CLAVIER, Andreea DAN DOMPIERRE, Bernard DANEY, François DAURAT,
Jocelyn DORÉ, Mylène DOREAU, Bernard DRÉAU, Laurence DUCOS, Thomas FILLIATRE, Michel
GARAT, Jérôme GAUTHIER, Alain GIROIRE, Pierre LAHITEAU, Corinne LAULAN, André MASSIEU,
Valérie MENERET, Jean-Bernard PAPIN, Frédéric PEDURANT, Jean Marc PELLETANT, Jean-Claude
PEREZ, Denis PERNIN, Sylvie PORTA, Alain QUEYRENS, Denis REYNE, Françoise SABATIER QUEYREL,
Jean-Patrick SOULE,

Absents : Jean-Marc DEPUYDT, Maryse FORTINON, Bruno GARABOS (pouvoir à Jocelyn DORÉ),
Vincent JOINEAU (pouvoir à Mylène DOREAU), Michel LATAPY, Julien LE TACON (pouvoir à JeanPatrick SOULÉ), Bernard MATEILLE, Patricia PEIGNEY (pouvoir à Frédéric PEDURAND), Pascal RAPET
(pouvoir à Michel GARAT), Audrey RAYNAL (pouvoir à Laurence DUCOS), Mariline RIDEAU (pouvoir à
Didier CAZIMAJOU), Aline TEYCHENEY.

Secrétaire de séance : Valérie MENERET
D2021-204 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - OUVERTURE DOMINICALES DES COMMERCES DE
DETEAIL EN 2022

Rapporteur : M. Dominique CLAVIER
Membres en exercice :

43 Votes :

Présents : ................ 31
dont suppléants : . 0

Exprimés : ............37
Abstentions : 1 (Corinne LAULAN)

Absents : ................. 12
Pouvoirs : .................. 7
POUR : ..................37
CONTRE : .............. 0

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique,
VU le Code du Travail et notamment ses articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21,
VU l’avis favorable du Conseil Municipal de la commune PODENSAC en date du 29 novembre 2021,
CONSIDERANT les articles précités qui confèrent au Maire le pouvoir d’autoriser les commerces de
détail à ouvrir jusqu’à douze dimanches par an après avis du Conseil Municipal ;
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CONSIDERANT que les commerces de détail alimentaire peuvent, de façon permanente et sans
demande préalable, être ouvert le dimanche jusqu’à 13 heures et que les commerces soumis à des
contraintes de production ou des besoins du publics sont également exonérés de la dérogation ;
CONSIDERANT que le nombre de dimanches ne peut excéder douze par année civile et que la liste de
ces dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante ;
CONSIDERANT que lorsque ce nombre de dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après
avis conforme du Conseil Communautaire de la Communauté de communes ;
CONSIDERANT la demande d’avis conforme de la commune de Podensac,
CONSIDERANT les propositions d’ouvertures suivantes :
COMMUNE

PODENSAC

PODENSAC

COMMERCES

DATES DEMANDEES 2022 NOMBRE DE
DIMANCHES

02 janvier
Commerces
de
détails
03 / 10 / 17 / 24 / 31 juillet
spécialisés dans le secteur
07 / 14 / 21 / 28 août
d’activités des Supermarchés
11 / 18 décembre
Commerces
de
détails 16 janvier
spécialisés dans le secteur 26 juin
d’activités des Chaussures et 03 / 10 / 17 / 24 / 31 juillet
des autres commerces de 28 août
magasin de détail non 27 novembre
spécialisés
04 / 11 / 18 décembre

12

12

Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
DONNE un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces de détail et sur les dimanches
indiqués ci-dessus.
NOTIFIE cet avis à la commune de PODENSAC
D2021-205 POLED’ACCOMPAGNEMENT CITOYEN – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU
PORTAGE DE REPAS A DOMICILE EN LIAISON FROIDE

Rapporteur : Mme Sylvie PORTA
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Compte tenu du changement des modalités de paiement du portage de repas à partir du 1er janvier
2022, une modification du règlement intérieur de celui-ci a été engagée.
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Ce document présenté et validé en commission du Pôle d’Accompagnement Citoyen le mercredi 8
décembre 2021, est soumis à validation du Conseil Communautaire.
La modification porte principalement sur les modalités de paiement ;
ARTICLE 8 – LA TARIFICATION ET FACTURATION
Le prix du repas est fixé à 6,50 € depuis le 01 septembre 2017 (Délibération du Conseil
Communautaire du 28 juin 2017).
Ce prix peut être révisable par délibération du Conseil Communautaire et fait l’objet d’une
modification du présent règlement.
Tout repas commandé est facturé (voir détail à l’article 7 du présent règlement).
Si l’agent de portage se trouve dans l’impossibilité de remettre le repas du fait de l’usager celui-ci est
facturé.
Une facture est adressée à terme échu, à l’usager, ou à son représentant légal, ou à un tiers désigné par
lui.
Les différentes modalités de paiement :
•

Paiement par Internet, carte bleu ou virement ponctuel en vous connectant sur www.payfip.gouv.fr Identifiant Collectivité : 062064

•

Paiement chez un buraliste ou partenaire agrée grâce au DATAMATRIX en espèces (dans la limite de
300€) et carte bleu (liste des buralistes et partenaires agréés consultable sur le site
www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite)

•

Paiement au Service de Gestion Comptable (SCG) de La Réole, en carte bleu (sur place) ou chèque à
l'ordre du Trésor Public. Le règlement est à adresser à Service de Gestion Comptable La Réole 10 Place
Albert RIGOULET 33190 LA REOLE

•

Paiement par prélèvement automatique, joindre un RIB
En cas de non-paiement le service est interrompu.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le règlement intérieur du portage de repas à domicile en liaison froide adopté le 28 juin 2017 par le
Conseil Communautaire.
CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le règlement intérieur du portage de repas à domicile en
liaison froide afin de tenir compte des changements des modalités de paiement ;
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission du Pôle d’Accompagnement Citoyen du 8 décembre
2021 ;
CONSIDÉRANT le règlement intérieur du portage de repas à domicile en liaison froide ci-annexé ;
Ayant entendu les explications de Madame la Vice-Présidente,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
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APPROUVE le règlement intérieur du portage de repas à domicile en liaison froide tel qu’annexé à la
présente délibération ;
DÉCIDE qu’il sera applicable à partir du 1er janvier 2022.
D2021-206 : SERVICE PREVENTION GESTION DES DECHETS – RAPPORT ANNUEL DU SERVICE PUBLIC DE
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

Rapporteur : Mme Mylène DOREAU
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Madame la vice-présidente rappelle que ce rapport annuel vise un double objectif : celui de rassembler
et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet et celui
de permettre l'information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la qualité du
service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et du
tri des déchets, mais aussi de l'économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des
déchets.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les statuts de la communauté de communes et notamment sa compétence collecte et traitement
des déchets des ménages et déchets assimilés ;
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et
notamment son article 98 ;
VU le décret n°2015-1827 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le
domaine de la prévention et de la gestion des déchets ;
VU l’article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT que le Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement des
Ordures Ménagères (SEMOCTOM) assure la collecte et le traitement pour les communes de la rive
droite (hors Sainte-Croix-du-Mont) ;
CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures
Ménagères (SICTOM Sud-Gironde) assure la collecte et le traitement pour la commune de SainteCroix-du-Mont ;
CONSIDERANT que la CDC Convergence Garonne assure la collecte pour les communes de la rive
gauche ;
CONSIDERANT que le rapport annuel doit être transmis aux maires des communes membres qui en
font rapport à leur assemblée délibérante ;
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CONSIDERANT que le rapport annuel doit être tenu à la disposition du public au siège de la
Communauté de communes et dans chaque commune membre ;
Ayant entendu les explications de Madame la Vice-Présidente,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE le rapport annuel 2020 pour la rive gauche sur le prix et la qualité du service public de
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.
M. Michel GARAT, élu de Barsac, interroge Mme Mylène DOREAU, Vice-Présidente à la prévention et
la gestion des déchets, sur le fait que le rapport présenté et soumis au vote du conseil ne concerne que
la rive gauche : « qu’en est -il du rapport de la rive droite ? »
Mme Mylène DOREAU, répond qu’il est disponible sur le site du SEMOCTOM puisque c’est au syndicat
en charge de la gestion du service d’en valider le contenu.
M. Michel GARAT souhaite connaître les enseignements qui sont tirés de ces rapports.
Mme Mylène DOREAU répond que ces rapports servent à faire le point d’une année sur l’autre. En
fonction des résultats on oriente la prévention et les actions sur certains axes comme le contrôle
régulier des bacs de tri ou le positionnement des bacs à verre.

D2021-207 : URBANISME – PARTICIPATION A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET DE LA REGION
POUR LE DEPLOIEMENT DE LA PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE CO-PORTEE AVEC LA CDC
SUD-GIRONDE

Rapporteur : M. Alain QUERENS
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Monsieur le vice-président rappelle que la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’Etat et
l’ADEME, s’est fixée pour objectif de renforcer le service public de conseil et d’accompagnement des
publics pour la rénovation énergétique.
Pour ce faire, elle souhaite s’appuyer sur les EPCI. La Communauté de Communes du Sud Gironde et la
Communauté de Communes Convergence Garonne présentent une candidature commune pour la
mise en œuvre d’une Plateforme de rénovation énergétique mutualisée, à compter du 1er janvier 2022.
Cette Plateforme sera animée par le CREAQ, opérateur associatif qui assure d’ores et déjà ces missions
sur nos deux territoires. La Communauté de Communes du Sud Gironde est désignée structure
porteuse. La Région cofinance les actes d’information, de conseil et d’accompagnement du public à
hauteur de 80%.
Les CdC auront donc un reste à charge de 20%, calculé en fonctions des actes effectivement réalisés
par la Plateforme. A ce titre, la CdC Sud-Gironde conventionne avec le CREAQ pour définir les
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modalités de mise en œuvre et de financement de la plateforme et une convention de partenariat entre
les deux collectivités est également rédigée pour assurer notre partenariat et définir les modalités de
reversement entre nos deux structures.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les statuts de la communauté de communes ;
CONSIDERANT le document de cadrage technique et le dossier de candidature fournis par la Région ;
CONSIDERANT les échanges qui ont eu lieu entre les deux collectivités et avec le CREAQ ;
CONSIDERANT la convention de partenariat entre nos deux collectivités, annexée à la présente
délibération ;
CONSIDERANT la convention passée entre la CdC du Sud-Gironde et le CREAQ, annexée à la présente
délibération ;
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE la convention de partenariat avec la communauté de communes du Sud Gironde pour le
co-portage de la plateforme rénovation énergétique en 2022 ci annexée
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires au dépôt de la candidature ;
PREVOIT les crédits correspondants au reste à charge, soit 20% du coût des actes de conseil et
d’accompagnement.

D2021-208 : CULTURE – SUBVENTION A LA COMMUNE DE PORTETS DANS LE CADRE DU PARTENARIAT
PASSE AVEC L’ESPACE CULTUREL LA FORGE POUR LA SAISON 2020/2021

Rapporteur : M. Jérôme GAUTHIER
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

La commune de Portets et la communauté de communes ont conclu le 4 décembre 2020 une
convention de partenariat relatif à la programmation et la mise en œuvre de spectacles à l’espace
municipal culturel de La Forge.
Cette convention prévoyait que la communauté de communes prenait en charge les coûts
d’organisation et de programmation des spectacles faisant l’objet du partenariat, diminué de la somme
des recettes de billetterie.
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Ainsi, il était prévu que la communauté de communes verserait à la commune de Portets la différence
entre les dépenses engagées et les recettes perçues selon un bilan financier établi au réel, sur
justificatifs. Ce bilan est annexé à la présente délibération.
La commune de Portets, dans son espace culturel La Forge, a organisé les représentations, engagé les
dépenses et perçu les produits, il y a lieu de déterminer le montant de la subvention versée par la
communauté de communes à la commune de Portets.
A ce titre, Monsieur le Président propose au conseil communautaire de prendre à sa charge, sur la
saison 2020-2021, la différence entre :
•
•

Les dépenses engagées par la Commune de PORTETS au titre de l’organisation des
représentations soit 16 546.90€.
Les recettes perçues par la Commune de PORTETS soit 4 487.85€.

Ce qui laisse un reste à charge de 12 059.05€
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Convergence Garonne ;
Vu le projet de contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle (COTEAC) pour 2018-2021 ;
Vu la convention Cadre de Coopération Publique STRUCTURE PARTENAIRE 2018-2021 ;
Vu la délibération 2018/203 en date du 24 octobre 2018 autorisant le Président à signer la convention
cadre de coopération publique « structure partenaire 2018-2021 » ;
Vu la convention de co-organisation saison 2020/2021 passée entre la Communauté de Communes
CONVERGENCE GARONNE et l’espace culturel la Forge ;
Vu l’annexe 2 jointe à la présente délibération détaillant le montant total des dépenses engagées sur la
saison 2020/2021 et des recettes perçues au titre des différentes représentations ;
Considérant les termes du partenariat conclu avec la commune de Portets,
Considérant la différence les dépenses engagées par la commune de Portets et les recettes de
billetterie qu’elle a perçu,
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE le versement d’une subvention à la commune de PORTETS pour une montant de
12 059,05 euros.
INSCRIT au budget les crédits correspondants.
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D2021-209 : SPORT – CONVENTION SPORT SANTE ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LE POLE
TERRITORIAL SUD GIRONDE

Rapporteur : M. Jérôme GAUTHIER
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Début 2021, le Pôle Territorial du Sud Gironde a été labellisé « Maison Sport Santé » par le ministère
chargé des sports. Les « Maisons Sport-Santé » ont pour but d’accueillir et orienter « toutes personnes
souhaitant pratiquer, développer ou rependre une activité physique et sportive à des fins de santé, de
bien-être, quel que soit leur âge ». Elles s’adressent également à des personnes souffrant d’affections
longue durée, de maladies chroniques, cancers… qui doivent pratiquer une activité physique adaptée
(APA).
Dans ce cadre, le Pôle Territorial sollicite la Communauté de Communes sous forme d’une convention
pour disposer d’une salle dans les locaux du Pôle d’Accompagnement Citoyen à Cadillac, une demijournée par mois, pour accueillir ce public, et faire passer des tests de capacité physique, préalables à
la dispensation de séances d’activités physiques.
La mission et l’objectif vont être de lutter contre l’inactivité physique qui permet de gagner des années
de vie en bonne santé, de diminuer ou de prévenir les risques liés aux maladies chroniques.
Ainsi, la Communauté de Communes Convergence Garonne et la Maison Sport Santé du Pôle
Territorial Sud Gironde sont amenées à développer des projets communs dans le sens de cette mission.
VU le Code général des collectivité territoriales ;
VU les statuts de la communauté de communes et notamment sa compétence Sport ;
CONSIDÉRANT que la convention a pour objet de proposer un accueil aux personnes souhaitant
pratiquer, développer ou rependre une activité physique et sportive ;
CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans la politique sportive de la collectivité en permettant de
favoriser l’accès de tous les publics aux pratiques sportives, dans le cadre des nouvelles compétences
de la Communauté de communes.
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE la convention « sport santé » avec le pole territorial sud gironde ci annexée.
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention.
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D2021-210 : ESPACES NATURELS-ENVIRONNEMENT – DEMANDES DE SUBVENTIONS EVENEMENT
NATURE/CULTURE « DECOUVRE TON ILE / DECOUVRE TON LAC » (2022)

Rapporteur : M. François DAURAT
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Dans le cadre de la première année du programme d’animations culture/nature Découvre Ton
Ile/Découvre ton Lac (DTI/DTL), et en continuité des 8 saisons déjà réalisées sur l’île de Raymond, la
communauté de communes sollicite une aide financière auprès de partenaires techniques que sont le
Département et l’AEAG (Agence de l’Eau Adour Garonne).
Les demandes de subventions ne sont pas à exprimer de la même manière en fonction du partenaire :
•
•

Le Département demande à ce que la composition de la subvention soit présentée en
TTC au réel des dépenses prévues ;
L’AEAG demande à ce que la composition de la subvention soit présentée en HT (sauf
pour le coût chargé du personnel et des frais indirect). Les frais indirects (ex :
fournitures administratives et bureautiques, bottes, ordinateur...) sont calculés
automatiquement par l’AEAG et correspondent à 20% des frais salariaux ;

De fait, le montant du projet diffère et le taux d’aide n’est pas calculé sur la même base (base HT pour
l’AEAG et base TTC pour le Département). Cependant, il ne s’agit là que d’un jeu d’écriture, le projet
étant basé uniquement sur des dépenses de fonctionnement, la TVA ne s’applique pas (HT = TTC).
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les conditions des dispositifs d’aides du Département et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
CONSIDERANT le classement en Espace Naturel Sensible (ENS) du site de l’île de Raymond et du site
du Lac de Laromet ;
CONSIDERANT l’étude en cours pour l’actualisation du plan de gestion de l’île de Raymond et la mise
en œuvre du premier plan de gestion du site du Lac de Laromet ;
CONSIDERANT les animations grand public nature/culture proposées dans le cadre du programme «
Découvre ton île/Découvre ton Lac » par les services « Espaces Naturels » et « Culture » de la
Communauté de Communes ;
CONSIDERANT les dispositifs d’aides du Département et de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la
base du plan de financement suivant :
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Animations
nature/culture île
de Raymond

Montant global de
l’opération

Département
(40% du montant
subventionnable
de 24 995 TTC)

Agence de l’Eau
Adour Garonne
(40% du coût
global du projet
HT)

Reste à la charge
de la communauté
de communes (sur
le coût global du
projet en TTC)

Taux

100%

39,7%

40%

20,3%

Fonctionnement
(en T.T.C)

25 202 €

9 998 €

10 080 €

5 124 €

Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
AUTORISE la mise en place du programme « Découvre ton île/Découvre ton Lac saison 1 » ci annexé ;
AUTORISE Monsieur le Président à déposer et signer tous les documents en lien avec les demandes de
subventions pour le financement de la saison 1 d’animations grand public « Découvre ton île/Découvre
ton Lac » :
• Auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
• Auprès du Département de la Gironde

D2021-211 : ENFANCE ET JEUNESSE – VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU POINT LOISIRS
ACCUEIL JEUNES (PLAJ)

Rapporteur : M. Jean-Patrick SOULÉ
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Le PLAJ est un Accueil Collectif de Mineurs (ACM) déclaré auprès du Service Départemental à la
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES), qui fonctionne selon la réglementation en vigueur.
Le règlement intérieur est un outil de communication qui permet d’informer le public accueilli sur les
conditions de fonctionnement du PLAJ. Celui-ci sera joint à la fiche d’inscription et également,
disponible sur le site internet de la collectivité. Le règlement intérieur est affiché à l’intérieur du PLAJ.
Le jeune et son représentant légal doivent prendre connaissance et signer le règlement intérieur avant
de pouvoir bénéficier de cette structure.
Enfin, ce document a été présenté en commission enfance jeunesse le 21 octobre 2021.
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VU le Code général des collectivité territoriales ;
VU les statuts de la Communauté de Communes et notamment sa compétence en matière d’action
sociale d’intérêt communautaire plus précisément en matière d’enfance/jeunesse
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de mettre à jour le règlement intérieur du Point Loisirs Accueil
Jeunes, qui a pour objet de préciser les modalités d’inscription et de fonctionnement du PLAJ.
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE règlement intérieur du Point Loisirs Accueil Jeunes ci-annexé.

D2021-212 : ENFANCE ET JEUNESSE – SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT FOYER RURAL DE PAILLET

Rapporteur : M. Jean-Patrick SOULÉ
Membres en exercice : 43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

L’association Foyer Rural, est une association d’éducation populaire, implantée depuis 1995 sur la
commune de Paillet pour l’exercice de l’activité accueil de loisirs.
L’accueil de loisirs a été rattaché au contrat enfance jeunesse de la Communauté de Communes des
Vallons de l’Artolie, acte de reconnaissance des partenaires institutionnels de l’activité. En 2017, suite
à la fusion des collectivités, l’accueil de loisirs a été naturellement rattaché au CEJ de la Communauté
de communes Convergence Garonne.
L’association remplit les engagements qui la concerne en réponse à la convention d’objectifs et de
partenariat avec la Communauté de Communes. Elle participe à la réponse territoriale aux besoins des
familles en termes de mode d’accueil 3/14 ans de par son implantation géographique et la diversité des
activités proposées.
La subvention attribuée au Foyer Rural de Paillet dans le cadre de l’exercice de l’accueil de loisirs
mercredis et vacances, s’inscrit dans la politique générale de la collectivité au titre de :
•

L’intérêt communautaire (délibération N°2018/193 du 29/10/2018) :

6B « mise en œuvre de politiques contractuelles en faveur de l’enfance et la jeunesse (6-17 ans) »
(…)
*soutien aux associations assurant un accueil collectif de mineurs organisé en cohérence avec les
orientations, les politiques et les compétences communautaires »
•

Le Contrat Enfance Jeunesse 2019 - 2022 incluant l’association :
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Le Contrat Enfance Jeunesse est un contrat d’objectifs et de co-financement en partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole qui contribue au développement de
l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans.
VU le Code général des collectivité territoriales ;
VU les statuts de la communauté de communes et notamment sa compétence en matière de gestion
des accueils de loisirs de mineurs ;
CONSIDÉRANT que l’activité de l’association est intégrée au Contrat Enfance et Jeunesse, induisant
sous condition de maintient le versement d’une Prestation Service Enfance Jeunesse (PSEJ) d’un
montant annuel de 4 460.91€ par la CAF à la Communauté de Communes, venant en atténuation de la
subvention.
CONSIDÉRANT que compte tenu de son activité, l’Association sollicite une subvention identique à
celle de 2021 pour l’année 2022, soit 62 000 €.
CONSIDÉRANT qu’il convient de sécuriser le service rendu aux familles et aux enfants du territoire,
ainsi que le fonctionnement de l’Association, pour la période de janvier à décembre 2022 :
CONSIDÉRANT le projet de convention tel qu’annexé à la présente délibération ;
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE la convention d’objectif avec l’association foyer rural de Paillet tel qu’annexé à la présente
délibération
APPROUVE le versement d’une subvention de 62 000 euros à l’association du foyer rural de Paillet
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention.
DIT que les budgets nécessaires sont inscrits au budget.
M. Michel GARAT souhaite avoir accès aux comptes-rendus des exercices précédents ?
M. Jean-Patrick SOULÉ, Vice-président à l’enfance et la jeunesse, lui répond que cela doit être possible
de consulter ces éléments en commission.
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D2021-213 : FINANCES – BUDGET PRINCIPAL – DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DEFICIT DE CAISSE
REGIE DE RECETTES – CULTURE FESTIVAL RUES ET VOUS

Rapporteur : M. Dominique CLAVIER
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

VU le Code général des collectivités territoriales
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire
des régisseurs ;
VU le dépôt lors de la clôture de la régie temporaire ;
CONSIDERANT qu’un déficit de 2 euros a été constaté ;
CONSIDERANT que lorsqu’un déficit est constaté, la responsabilité pécuniaire du régisseur est mise
en jeu par l’émission d’un ordre de reversement au cours de la procédure amiable prévue par le décret
2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
CONSIDERANT que le régisseur concerné a sollicité un sursis de versement et une demande de remise
gracieuse de la somme portée à sa charge.
CONSIDERANT les difficultés rencontrées cette année lors de la mise en place de la régie dans un
contexte de réforme des dépôts et encaissements ;
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
DONNE un avis favorable à la demande de remise gracieuse du régisseur de la régie pour le déficit de
2 € qui a fait l’objet d’un ordre de versement ;
PROCEDE à l’apurement du déficit dans le cadre de cette remise gracieuse pour la somme constatée
de 2€, cette somme sera imputée au compte 6718 du budget principal, sous réserve de la décision du
Directeur départemental des Finances publiques.
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D2021-214 : FINANCES - CLOTURE DU BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE) 660
70 AU 31 DECEMBRE 2021

Rapporteur : M. Dominique CLAVIER
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

VU le Code Général des Collectivité Territoriales ;
VU la nomenclature budgétaire et comptable M14 ;
VU la délibération n°2021-88 en date du 14 avril 2021 portant approbation du budget primitif 2021
du budget annexe des zones d’activités économiques (ZAE) ;
CONSIDERANT qu’il n’y a eu aucune écriture sur le budget annexe Zones d’activités économiques
(ZAE) 660 70 en 2021,
CONSIDERANT que les écritures ont été passées sur le budget principal en fonctionnement comme en
investissement en 2021, car ces écritures n’ont plus lieu d’être gérées dans un budget individualisé,
CONSIDERANT qu’à la clôture, les résultats budgétaires cumulés au 31 décembre 2021 seront
transférés du budget annexe au budget principal en 2022, par le comptable public,
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE la clôture du budget annexe 660 70 « Zones d’activités économiques (ZAE) » au 31
décembre 2021 ;
DIT que les résultats définitifs de ce budget annexe seront repris au budget principal en 2022.
AUTORISE le comptable public à procéder à l’intégration des écritures budgétaires et comptables de
ce budget annexe dans le budget principal ;
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à l’exécution
de la présente délibération
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D2021-215 : FINANCES – BUDGET ANNEXE COUDANNES – VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE
N°2021-003

Rapporteur : M. Dominique CLAVIER
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Il est rappelé que conformément à l’article L2312-2 du Code général des collectivités territoriales, le
conseil communautaire peut voter les budgets de la collectivité par chapitre et peut procéder à des
modifications tout au long de l’exercice budgétaire. M. Dominique CLAVIER, 1er Vice-Président en
charge des finances, rappelle que le budget a été voté par chapitre. Il indique qu’il y a lieu de prendre
en compte des modifications suite à des informations collectées après le vote du budget.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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SECTION D’INVESTISSEMENT
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VU le Code général des collectivité territoriales ;
VU le budget primitif 2021 du budget annexe ZA COUDANES 1 adopté par délibération du conseil
communautaire n°2021-88 en date du 14 avril 2021 ;
VU la décision modificative n°2021-001 du budget annexe ZA COUDANES 1 adoptée par délibération
du conseil communautaire n°2021-115 en date du 19 mai 2021
VU la décision modification n°2021-002 du budget annexe ZA COUDANES 1 adoptée par délibération
du conseil communautaire n°2021-177 en date du 13 octobre 2021
CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte des modifications suite à des informations
collectées après le vote du budget.
Ayant pris connaissance des modifications proposées,
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE la décision modificative n°2021-003 du budget annexe ZA COUDANNES 1 ;
CHARGE Monsieur le Président de son exécution.
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D2021-216 : FINANCES – BUDGET ANNEXE SPANC – CORRECTION DE L’AFFECTATION DE RESULTAT
2020

Rapporteur : M. Dominique CLAVIER
Membres en exercice : 43

Votes :

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Exprimés : ............37
Abstentions : 1 (André MASSIEU)

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................37
CONTRE : .............. 0

Absents : .................................. 10
Pouvoirs : .................................. 9
POUR : ..................42
CONTRE : .............. 0

Il est rappelé que les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats. La délibération d’affectation des résultats
doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être intégrés lors de la
décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif.
Il est précisé que suite au retrait de la Communauté de communes Convergence Garonne du syndicat
intercommunal d’assainissement de la région de Saint Macaire, acté par arrêté préfectoral du 30
décembre 2019, il convient de reprendre les résultats correspondant à une quote-part des communes
concernées.
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT),
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,
VU la délibération du conseil communautaire n°2021-64 en date du 24 mars 2021 portant affectation
des résultats 2020 au budget annexe SPANC 660 25 ;
VU la délibération du conseil communautaire n°2018-167 en date du 26 septembre 2018, portant
approbation du retrait de la Communauté de communes Convergence Garonne du syndicat
intercommunal d’assainissement de la région de Saint-Macaire ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant autorisation de restitution de la compétence
assainissement non collectif à la communauté de communes Convergence Garonne à compter du 1er
janvier 2020 ;
VU le protocole adopté ainsi que le tableau du comptable portant répartition des balances comptables ;
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
DECIDE de maintenir l’affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit :
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REPREND dans les écritures du budget annexe 660 25 SPANC, les résultats suivants, compte tenu de
la dissolution du syndicat d’assainissement de la région de Saint Macaire :
•
21 758,28 euros en recettes réelles de fonctionnement au compte 002 Excédents antérieurs
reportés
•
1 279,72 euros en recettes réelles d’investissement au compte 001 Excédents antérieurs
reportés
M. André MASSIEU, Maire de Gabarnac, demande pourquoi c’est la communauté de communes qui récupère ces
fonds alors que le syndicat avait été créé par les communes ?
M. Dominique CLAVIER, Vice-Président en charge des finances, lui répond, sous réserve de vérification, qu’il
s’agit là de récupérer la quote-part due à la communauté de communes.
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D2021-217 : FINANCES – BUDGET ANNEXE SPANC – VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE N°2021-003

Rapporteur : M. Dominique CLAVIER
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ....... 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Il est rappelé que conformément à l’article L2312-2 du Code général des collectivités territoriales, le
conseil communautaire peut voter les budgets de la collectivité par chapitre et peut procéder à des
modifications tout au long de l’exercice budgétaire.
M. Dominique CLAVIER, 1er Vice-Président en charge des finances, rappelle que le budget a été voté
par chapitre.

VU le code général des collectivité territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M49 ;
VU le budget primitif 2021 du budget annexe SPANC adopté par délibération du conseil
communautaire n°2021-87 en date du 14 avril 2021 ;
VU la décision modificative n°2021-001 du budget annexe SPANC par délibération du conseil
communautaire n°2021-179 en date du 13 octobre 2021 ;
VU la décision modificative n°2021-002 du budget annexe SPANC par délibération du conseil
communautaire n°2021-198 en date du 24 novembre 2021 ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant autorisation de restitution de la compétence
assainissement non collectif à la communauté de communes Convergence Garonne à compter du 1er
janvier 2020 ;
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VU le protocole adopté ainsi que le tableau du comptable portant répartition des balances comptables ;
CONSIDERANT la nécessité d’adopter une décision modificative au budget annexé suite à la reprise
du résultat de la dissolution du syndicat de Saint Macaire
Ayant pris connaissance des modifications proposées,
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE la décision modificative n°2021-003 du budget annexe SPANC ;
CHARGE Monsieur le Président de son exécution.

D2021-218 : FINANCES – CORRECTIONS DES AFFECTATIONS DES RESULTATS AU BUDGET PRINCIPAL ET
GEMAPI

Rapporteur : M. Dominique CLAVIER
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Il est rappelé que les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats. La délibération d’affectation des résultats
doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être intégrés lors de la
décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif.
Suite à la dissolution de l’association ASA de Barsac-Cérons, les services de la DGFIP avaient indiqué
que le résultat devait être repris au budget principal puis ensuite transféré au budget annexe GEMAPI,
ce qui a été acté par les délibérations n°2021-59 et n°2021-60 du 24 mars 2021.
En définitive, le comptable public demande à ce que le résultat soit repris directement sur le budget
annexe supportant la compétence GEMAPI.
En ce qui concerne les résultats de l’ASA de barsac-Cérons dissoute en 2019, il est indiqué que le
compte administratif 2019 a été approuvé conforme au compte de gestion 2019 et qu’à l’issue de
l’exercice 2019, il apparaît les résultats suivants :
•
•

Excédent de fonctionnement reporté (R002)
Excédent d’investissement reporté (R001)
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442,92 euros
4 033,08 euros

VU le Code général des collectivités territoriales
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
VU le protocole de dissolution de l’ASA de Barsac-Cérons,
VU les délibérations en date du 7 novembre 2019 de l’ASA de Barsac-Cérons approuvant les résultats
2019 et les affectant en reports,
VU la délibération du conseil communautaire n°2021-59 en date du 24 mars 2021 portant affectation
des résultats du budget principal 660 00 ;
VU la délibération du conseil communautaire n°2021-60 en date du 24 mars 2021 portant affectation
des résultats du budget annexe GEMAPI 660 19.
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
DECIDE de maintenir la reprise des résultats du compte administratif 2020 du budget principal comme
tel :
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DECIDE de maintenir la reprise des résultats du compte administratif 2020 du budget annexe GEMAPI
comme tel :

DECIDE que les résultats de l’ASA de BARSAC-CERONS dissoute en 2019 sont repris directement sur
le budget annexe 660 19 GEMAPI

D2021-219 : FINANCES – BUDGET ANNEXE GEMAPI – VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE
N°2021-002

Rapporteur : M. Dominique CLAVIER
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0
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Il est rappelé que conformément à l’article L2312-2 du Code général des collectivités territoriales, le
conseil communautaire peut voter les budgets de la collectivité par chapitre et peut procéder à des
modifications tout au long de l’exercice budgétaire. M. Dominique CLAVIER, 1er Vice-Président en
charge des finances, rappelle que le budget a été voté par chapitre.

VU Le code général des collectivité territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget primitif 2021 du budget annexe GEMAPI adopté par délibération du conseil
communautaire n°2021-90 en date du 14 avril 2021 ;
VU la décision modificative n°2021-001 du budget annexe GEMAPI adoptée par délibération du
conseil communautaire n°2021-199 en date du 24 novembre 2021 ;
CONSIDERANT la modification de la reprise des résultats de la dissolution de l’ASA de la digue BarsacCérons en 2019, faite par erreur sur le budget principal,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de reprendre les résultats directement sur le budget annexe GEMAPI qui
supporte la compétence ;
Ayant pris connaissance des modifications proposées,
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE la décision modificative n°2021-002 du budget annexe GEMAPI ;
CHARGE Monsieur le Président de son exécution.
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D2021-220 : FINANCES – BUDGET PRINCIPZL – VOTE D’UNE DECISION MODIFICATIVE N°2021003
Rapporteur : M. Dominique CLAVIER
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Il est rappelé que conformément à l’article L2312-2 du Code général des collectivités territoriales, le
conseil communautaire peut voter les budgets de la collectivité par chapitre et peut procéder à des
modifications tout au long de l’exercice budgétaire.
M. Dominique CLAVIER, 1er Vice-Président en charge des finances, rappelle que le budget a été voté
par chapitre.
Il indique qu’il y a lieu de prendre en compte des modifications suite à des informations collectées après
le vote du budget.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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SECTION D’INVESTISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT
Libellés
Imputation
D-276348-OPFI
Chapitre - OPFI Opération financières
D-2188-64-OP37-HCA: Autres immobilisations
Chapitre - Opération d'Equipement OP 37 MA
PORTETS
D-2188-64-OP63-HCA: Autres immobilisations
Chapitre - Opération d'Equipement OP 63 MA
CADILLAC
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
R-1318-OP94-90-HCA: Autres subventions
Chaptire Opération d'équipement OP94
SOUTIENS ECONOMIQUES
R-1318-OP105-90-HCA: Autres subventions
Chaptire Opération d'équipement OP105 ZA
PREIGNAC
R-021-01-HCA: Virement de la section de
fonctionnement
Chaptire R-021: Virement de la section de
fonctionnement
R-001-01-HCA: Solde d'exécution antérieur reporté
Chapitre R-001 Solde d'exécution antérieure
reporté
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL de la DM 2021-003
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Précisions
Avance au Budget annexe vente de 2 lots sur 5
prévus
Complément achat cellule refroidissement suite
à réajustement devis

Dépenses

Recettes

140 493,72
140 493,72
400,00
400,00

Achat en urgence lave linge (nous sommes en
attente du devis définitif mais le montant
indiqué correspond au prix de l'UGAP en ligne)

4 000,00
4 000,00
144 893,72

NotificationDREETS 70% perçu en 2021, solde
en 2022

22 875,00
22 875,00
241,00

Subvention SDEEG

241,00
Ajustement

125 810,80
125 810,80

Ajustement reprise résultat ASA Digues transfert de la reprise sur le budget principal

-4 033,08
-4 033,08
144 893,72

PRINCIPAL

223 756,31

223 756,31

VU le Code général des collectivité territoriales ;
VU le budget primitif 2021 du budget principal adopté par délibération du conseil communautaire
n°2021-084 en date du 14 avril 2021 ;
VU la délibération n°2021-113 en date du 19 mai 2021 approuvant la décision modificative n°1 au
budget principal,
VU la délibération n°2021-182 en date du 13 octobre 2021 approuvant la décision modificative n°2 au
budget principal,
CONSIDERANT la nécessité de prendre en compte des modifications suite à des informations
collectées après le vote du budget.
Ayant pris connaissance des modifications proposées,
Ayant entendu les explications de Monsieur le Vice-Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE la décision modificative n°2021-003 du budget principal ;
CHARGE Monsieur le Président de son exécution.

D2021-221 : RESSOURCES HUMAINES – ADHESION A LA MISSION COMPLEMENTAIRE A
L’ASSISTANCE A LA FIABILISATION DES DROITS EN MATIERE DE RETRAITES DU CENTRE DE
GESTION DE LA GIRONDE PAR VOIE CONVENTIONNELLE

Rapporteur : M. Jocelyn DORÉ, Président
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Monsieur le Président rappelle que le service retraites du Centre de Gestion assiste régulièrement la
collectivité dans la gestion des dossiers de retraites (contrôle des dossiers de qualifications des
comptes individuels retraites, des validations de services, de liquidations, …) dans le cadre de la mission
obligatoire de fiabilisation des comptes individuels retraites assurée par celui-ci pour les collectivités
qui lui sont affiliées.
Les dernières réformes de retraite imposent aux collectivités une gestion plus approfondie des
comptes individuels retraite, ces dispositions provoquent une surcharge de travail au sein des services
de la collectivité.
Le service retraites du Centre de Gestion a la possibilité d’aider la collectivité territoriale adhérente au
service en contrôlant les dossiers dans le cadre d’une délégation de gestion sur la plateforme
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multicompte Pep’s de la Caisse des Dépôts et Consignations et en accompagnant les actifs dans leur
démarche dans le cadre d’un accompagnement personnalisé retraite (APR).
La collectivité doit simplement remettre au Centre de Gestion les justificatifs nécessaires au contrôle
de leurs dossiers et à l’établissement de l’accompagnement personnalisé retraite.
Pour la bonne exécution de ces missions, le Centre de Gestion propose cette mission facultative
complémentaire par voie conventionnelle en appelant une contribution financière globale et
forfaitaire dont le montant est fixé en fonction du nombre d’agents CNRACL. Pour notre
établissement/collectivité cette participation annuelle s’élève à mille neuf cent quatre-vingt euros.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération DE-00031-2021 du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Gironde en date du 23 juin 2021, définissant son domaine d’intervention
dans la mission complémentaire à l’assistance à la fiabilisation des droits en matière de retraite.
Ayant entendu les explications de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADHERE à la mission complémentaire à l’assistance à la fiabilisation des droits en matière de retraites
par voie conventionnelle, mise en œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Gironde.
CONFIE au service retraites du Centre de Gestion de la Gironde la délégation de gestion sur la
plateforme Pep’s (dénommée accès multi-compte) pour la gestion des dossiers des agents CNRACL et
l’accompagnement personnalisé retraites (APR) pour les actifs CNRACL qui sont à moins de 5 ans de
l’âge légal de la retraite.
AUTORISE Monsieur le Président à conclure la convention correspondante avec le Centre de Gestion.
INSCRIT les crédits nécessaires au budget de la collectivité.

D2021-222 : FINANCES – CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIAL (CST)
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La création des Comités Sociaux Territoriaux (CST) est prévue par l'article 4 de la loi du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique. Ils fusionnent les comités techniques (CT) et les comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à compter du prochain renouvellement
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général des instances en décembre 2022. Cette réforme suit le modèle de celle initiée en septembre
2017 dans le secteur privé.
Le Comité Social Territorial doit être mis en place dans les collectivités territoriales et établissements
publics employant au moins 50 agents, comme le prévoit l'article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 modifiée. Il est composé de représentants de la collectivité et du personnel en nombre égal. Il est
compétent pour l’ensemble des agents quel que soit leur statut et sur toutes les questions collectives
intéressant l’organisation, le fonctionnement et la gestion des ressources humaines de la collectivité.
En outre, les comités sociaux territoriaux devront notamment connaître des questions relatives « à
l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus » ; ainsi qu’à celles relatives « au
Télé-travail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils
numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ». De
plus, le comité social territorial devra rendre un avis sur les projets de lignes directrices de gestion.
Le texte précise également l'organisation et le fonctionnement des formations spécialisées en matière
de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du Comité Social Territorial, créées dans les
collectivités et établissements publics employant au moins 200 agents. Une formation spécialisée peut
être instaurée de manière facultative et, y compris dans des collectivités ou établissements employant
moins de 200 agents, lorsqu'existent des risques particuliers.
Il est donc proposé au conseil communautaire de créer un Comité social territorial à compter du 1er
janvier 2023, composé de 3 membres des représentants du personnel et 3 membres élus représentants
la collectivité, et leurs suppléants.
Les représentants élus de la collectivité seront désignés par arrêté du Président.
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 1 ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
notamment ses articles 9 et 9 bis ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 32 à 33-3,
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,
VU l’avis favorable du comité technique en date du 26 novembre 2021 ;
VU l’avis favorable de la commission Ressources humaines en date du 26 novembre 2021 ;
CONSIDERANT que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel est de 162 agents.
CONSIDERANT l’intérêt de disposer d’un Comité social territorial
Ayant entendu les explications de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
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CREE un Comité Social Territorial compétent pour l’ensemble des agents de la communauté de
communes Convergence Garonne à compter du 1er janvier 2023 ;
FIXE la répartition des sièges entre l’établissement public de coopération intercommunale à 3 pour les
représentants de la collectivité et 3 pour les représentants du personnel :
CONFIE à Monsieur le Président toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

D2021-223 : RESSOURCES HUMAINES – PRESENTATION DU RAPPORT SOVIAL UNFIE (RSU)
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L’article 5 de la loi du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique a instauré l’obligation
pour les collectivités locales d’élaborer un Rapport Social Unique (RSU – ancien Bilan Social).
Le rapport social unique (RSU) est une synthèse de l’état social de la collectivité à vocation de dialogue
social et de communication.
Le RSU rassemble les données à partir desquelles sont établies les Lignes Directrices de Gestion.
Il s’articule autour de 10 thématiques (l’emploi, le recrutement, les parcours professionnels, les
rémunérations, le dialogue social, la formation, la GPEEC…).
Au-delà de l’obligation légale, la réalisation de votre Rapport Social Unique est l’occasion de disposer
d’informations précises actualisées pouvant faciliter la mise en place de différentes actions en matière
de gestion des ressources humaines.
Le questionnaire (fichier Excel) élaboré par la DGCL possède la même trame que celui qui a permis la
saisie des bilans sociaux au 31/12/2019. Il est en effet prévu une phase transitoire jusqu'en 2023 afin
de stabiliser le contenu des informations recueillies.
Cette base de données permet de sortir des synthèses chiffrées et graphiques spécifiques à notre
collectivité, réalisées en fin de campagne, sur certaines thématiques : absentéisme, égalité
professionnelle, risques psychosociaux, santé/sécurité ainsi qu’une synthèse comparative des
indicateurs 2019/2020.
Ce rapport a été présenté au comité technique le 26 novembre 2021 et en commission RH le même
jour.
Une synthèse du rapport a été transmise à l’assemblée délibérante.
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Ayant entendu les explications de Monsieur le Président ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
PREND ACTE de la présentation du rapport social unifié ci annexé
M. Michel GARAT constate que le nombre de jours d’absence par salarié est passé de 26 à 40 jours, il
s’interroge sur les causes de cette augmentation. Il s’interroge également sur la faiblesse de la
formation professionnelle au sein de la communauté de communes.
M. Jocelyn DORÉ, Président de la communauté de communes et en charge des ressources humaines,
lui répond qu’un débat a déjà eu lieu en commission et il confirme le fait que la crise sanitaire est
largement en cause dans la situation sanitaire actuelle, tant sur le plan des arrêts de travail que sur
celui de la formation.
Concernant les arrêts de travail, Dominique CLAVIER, souhaite que l’on regarde de plus près les
données afin de comprendre les raisons profondes de cette progression et éviter de faire des
amalgames pouvant être préjudiciables à la fois aux agents et à la collectivité.

D2021-224 : RESSOURCES HUMAINES – ADOPTION D’UNREGIME DES SEJOURS ET DES
SORTIES : NUITEES, REPAS DES ANIMATEURS ACCOMPAGNANTS

Rapporteur : M. Jocelyn DORÉ, Président
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Monsieur le Président rappelle le régime des équivalences dans le cadre d’organisation de séjours et
d’encadrement d’enfants.
Les agents concernés sont les animateurs du Point loisirs accueil jeunes en sorties et séjour et les animateurs des
accueils de loisirs en séjour.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée pour des cadres emplois dont les missions impliquent
un temps de présence supérieur au temps de travail effectif.
(Décret n°2000-815 du 25 août 2000, art 8 par renvoi de l’article 9 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001).
La mise en place d’un tel régime d’équivalence permet de dissocier le temps de travail productif des périodes de
surveillance, pendant lesquelles néanmoins l’agent se trouve sur son lieu de travail et à la disposition de son
employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cela correspond ainsi à la situation
dans laquelle sans qu’il y ait travail effectif, des obligations liées au travail sont imposées aux agents, faisant
référence à la notion de temps de surveillance. Par exemple dans le cas d’accompagnement d’enfants en courts
séjours (Animateurs …)
Le temps de travail :
Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, et contrairement à la fonction publique hospitalière ou à
la fonction publique d’Etat, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet d’appréhender les durées
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d’équivalences à retenir pour le décompte comme temps de travail effectif de certaines périodes de surveillance
comme celles, par exemple, de surveillance nocturne.
Cependant la jurisprudence autorise bien une collectivité territoriale à utiliser le principe de régime
d’équivalence pour tenir compte de l’absence de travail réel pendant certaines périodes.
Limites :
Bien entendu, cela ne peut s’effectuer que dans le respect des garanties minimales encadrant le temps de travail
: temps de pause, durée de travail maximum, temps de repos minimum, etc… (Question écrite Sénat n° 07602 du
18 septembre 2003 - Question écrite AN n° 113245 du 17 janvier 2012 – CE, 31 mars 2004, n° 242858, Syndicat
« Sindicatu di i travagliadori corsi » et autres).
Procédure :
Le régime est institué par le biais d’une délibération, prise après avis du comité technique, qui définit les
équivalences prises en compte par la collectivité pour décompter le temps de travail effectif des agents, en
fonction des différents services ou des différentes contraintes auxquelles ils peuvent être soumis.
Par exemple, à l’occasion de l’organisation de séjours, l’aménagement du temps de travail doit intégrer la
nécessité d’une continuité dans la prise en charge des enfants qui peut se décliner en plusieurs temps : levers,
repas, soirées, nuits, temps consacrés aux activités (enseignements, pratiques culturelles ou sportives…).
Il peut être proposé :

JOURNEES DE TRAVAIL EN SEJOUR :
• A l’occasion des séjours, l’animateur est en continuité de service. Il doit assurer la prise en charge de
l’enfant du lever au coucher. Ce temps se déroulant de 8h à 18h, l’agent sera rémunéré à hauteur de 10
heures, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, dans le respect des garanties minimales.
•

Particularité, sur un séjour de 5 jours, il pourra être comptabilisé 10h/jour sur 4 jours et 8h le dernier
jour puis que le retour est généralement pour 17h ;

SURVEILLANCE NOCTURNE
• Le système des équivalences permet de dissocier le temps de travail « productif » des périodes de
surveillance mais pendant lesquelles les agents se trouvent également sur leur lieu de travail à la
disposition de leur employeur sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Ainsi conformément à la jurisprudence (Cours Administrative d’Appel de Nantes 09NT00098 du 30 juin 2009),
la collectivité est habilitée à instaurer un régime de rémunération des équivalences. :
• Une surveillance nocturne assurée de 18 heures à 8 heures est rémunérée sur la base de 5 heures,
majorée de 50 % le week-end et les jours fériés.
REPAS DU MIDI – particularité pour les sorties avec les jeunes
• Dans le cadre des sorties, si les jeunes apportent leurs piques niques, les animateurs peuvent amener
leurs pique-niques et bénéficier de frais de mission hors de la résidence administrative au réel dans la
limite légale de 17,50 euros.
•

Dans le cadre de séjour, les animateurs partagent leur repas avec les jeunes sur le budget alimentation
de la collectivité.

Concernant les pique-niques, les animateurs devront fournir un ordre de mission mensuel ou trimestriel avec le
planning des sorties et des séjours hors du territoire avec les jeunes.
VU le Code Général des Collectivité Territoriales ;

VU la règlementation en vigueur ;
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VU l’avis favorable du comité technique en date du 26 novembre 2021 ;
VU l’avis favorable de la commission Ressources humaines en date du 26 novembre 2021 ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de délibérer pour fixer le régime d’indemnisation des animateurs pendant les séjours
et les sorties avec les jeunes ;
Ayant entendu les explications de Monsieur le Président ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ACCEPTE la proposition d’indemnisation formulée ci-dessus ;
PREVOIT les crédits aux budgets ;
CHARGE Monsieur le Président de prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

D2021-225 : RESSOURCES HUMAINES – AUTORISATION DE PRINCIPE DE RECOURIR AUX
CONTRATS D’ACCROISSEMENT D’ACTIVITES POUR LE SECTEUR ENFANCE ET JEUNSSE
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43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Monsieur le Vice-Président rappelle qu’aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée et notamment ses articles
34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif
des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Pour faciliter la gestion du service public et assurer sa continuité, les employeurs publics peuvent, dans
certaines situations, recruter du personnel contractuel. Selon les cas, il s'agit de recrutements liés à des
besoins temporaires : renfort, remplacement ou à des emplois permanents (situations prévues par la
loi).
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 3 I 1°), 3 I 2°) ;
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération relative au maintien temporaire des conditions individuelles d’emploi n° 2017-023
adoptée le 27 janvier 2017 ;
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CONSIDERANT la nécessité de créer 30 emplois non permanents compte tenu d’un accroissement
temporaire dans les accueils de loisirs du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dans le service
enfance-jeunesse, pour s’ajuster aux fréquentations.
En conséquence, il est proposé le recrutement d'agents contractuels de droit public pour faire face
temporairement à des besoins liés :
•

à un accroissement temporaire d'activité, dans les conditions fixées à l'article 3 I 1°) de la loi
susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs, dans la
limite des crédits budgétaires.

Pour les postes d’animateurs, l'agent devra justifier à minima d'un diplôme de Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (BAFA) ou d'une expérience professionnelle dans le secteur de l’éducation et de
l’animation.
Les emplois seront classés dans la catégorie hiérarchique C.
La rémunération sera déterminée selon un indice de rémunération en fonction du diplôme :

Niveau de diplôme
SANS DIPLÔME
BAFA
BAFD
Diplômes supérieurs au BAFD -

ECHELON
Grille C1 Adjoint territorial d'animation
1
2
3
4

Indice brut Indice majoré
367
340
368
341
370
342
371
343

Le régime indemnitaire n’est pas applicable aux emplois non permanents.
Ayant entendu les explications de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE la création de 30 emplois non permanents compte tenu d’un accroissement temporaire
dans les accueils de loisirs du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dans le service enfance-jeunesse,
pour s’ajuster aux fréquentations, dans les conditions ci-exposées.
DECIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet pour les contrats conclus
après le 1er janvier 2022 ;
DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal 2022.
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88 ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010, relatif au régime de maintien des primes et indemnités des
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature
indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant diverses dispositions de nature
indemnitaire ;
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction
publique territoriale
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
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Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de référence à
l’Etat pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu le tableau des effectifs ;
Vu les fiches de postes ;
Vu l’organigramme ;
Vu l’avis favorable de la commission Ressources Humaines en date du 26 novembre 2021 ;
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 26 novembre 2021 ;
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante d’approuver toute modification du RIFSEEP,
A compter du 1er janvier 2022, il est proposé au conseil communautaire d’abroger et modifier
certaines dispositions du RIFSEEP :
•
•
•
•

Ajout de la fonction « directeur adjoint » dans le tableau des fonctions de catégorie A, groupe
A2 ;
Ajout de la fonction « chef de service » dans le tableau des fonctions de catégorie C, groupe C1 ;
Modification de l’annexe 2 « Tableau des montants de référence mensuels et annuels bruts et
des montants plafonds annuels bruts de l’IFSE par cadre d’emplois » pour prendre en compte
ces ajouts et les derniers recrutements intervenus dans la collectivité ;
Modification de l’annexe 3 « Tableau des montants de référence annuels bruts et des montants
plafonds annuels bruts du CIA par cadre d’emplois » le CIA étant défini en pourcentage de
l’IFSE.

L’ensemble des modifications est pris en compte dans la version du RIFSEEP ci-annexé.
Ayant entendu les explications de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE les modifications du dispositif RIFSEEP décrites ci-dessus ;
APPROUVE le nouveau RIFSEEP ci-annexé à la présente ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal et aux budgets annexes de la
communauté de communes Convergence Garonne.
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires et entreprendre toutes
démarches visant à la mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire.
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Monsieur le Président indique qu’il est nécessaire de modifier l’organigramme notamment pour
prendre en compte quelques ajustements suivants. Il est proposé de transformer le poste de
responsable des collections jeunesses en poste de cheffe adjointe du réseau de lecture publique, pour
permettre d’officialiser l’intérim de direction, pendant le congé de formation de la cheffe de service qui
a souhaité entreprendre une reconversion professionnelle, corriger les libellés en « cheffe de service
d’accompagnement citoyen, chef e de service développement sportif.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU l’avis favorable de la commission Ressources humaines en date du 26 novembre 2021 ;
VU l’avis favorable du comité technique en date du 26 novembre 2021 ;
CONSIDERANT la nécessité d’adapter l’organigramme aux besoins de la collectivité ;
Ayant entendu les explications de Monsieur le Président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE les modifications décrites ci-dessus et le nouvel organigramme des services ci-annexé ;
VALIDE la mise en œuvre formelle de cet organigramme, à compter du 01/01/2022 ;
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent à la présente
délibération.
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Monsieur le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Il est proposé de procéder à certaines modifications à l’occasion de mouvements de personnel en
interne et en externe.
A chaque mutation, les missions sont examinées, réévaluées au regard notamment d’outils
informatiques et techniques qui pourront permettre une amélioration du service rendu aux usagers
tout en préservant les conditions de vie au travail.
Il est proposé la suppression :
• D’un poste permanent d’adjoint d’animation territorial à 35 heures, suite à une démission fin
octobre 2021,
• D’un poste permanent d’ETAPS principal de première classe à 35 heures suite à un décès en
2020,
• D’un poste non permanent de chargé de projet PLU-i à temps complet, suite à une démission et
la création d’un poste de chef de service aménagement.
VU le Code Général des Collectivité Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droit et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34 ;
VU la règlementation en vigueur ;
VU la délibération n°D2021-202 du conseil communautaire du 24 novembre 2021 portant mise à jour
du tableau des emplois -effectifs à compter du 1er décembre 2021 ;
VU les statuts particuliers des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ;
VU la situation des fonctionnaires territoriaux de la collectivité ;
VU le tableau des emplois mis à jour au 1er décembre 2021 ;
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VU l’avis favorable du comité technique en date du 26 novembre 2021
VU l’avis favorable de la commission Ressources humaines en date du 26 novembre 2021 ;
CONSIDERANT qu’il y lieu de mettre à jour le tableau des emplois et des effectifs,
CONSIDERANT la nécessité d’ajuster certains emplois pour faire face aux besoins de la collectivité,
Ayant entendu les explications de Monsieur le Président.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
ADOPTE les propositions de modifications ci-dessus expliquées ;
APPROUVE le nouveau tableau des emplois et des effectifs ;
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents relatifs à l’exécution
de la présente délibération.
RAPPELLE que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2021 et suivants.

D2021-229 : MARCHE PUBLIC – GROUPEMENT DE REVENTE DES MATERIAUX RECYCLABLES

Rapporteur : M. Jocelyn DORÉ, Président
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Il est proposé de constituer un groupement de commande pour la mutualisation de la revente des
matériaux recyclables permettant la massification des tonnages dans le but de conduire à de meilleurs
prix de reprise.
Le groupement de revente permet à chaque collectivité d’y adhérer pour tout ou partie des matériaux
recyclables. Il est constitué du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024.
Il est constitué entre les membres suivants :
• La Communauté de Communes de Montesquieu ;
• L'USTOM (Union des Syndicats de traitements des Ordures Ménagères
• La Communauté de Communes de Jalle Eaux Bourde
• La Communauté de Communes Convergence-Garonne,
Le coordinateur du groupement est l’USTOM.
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Il est prévu de constituer une Commission d’Attribution (1 membre + 1 suppléant par collectivité
adhérente) dont les membres sont élus parmi les délégués de chaque adhérent au groupement.
Le Président propose que soit désigné :
• Comme titulaire : Mylène DOREAU
• Comme suppléant : François DAURAT
Les crédits nécessaires aux frais de fonctionnement du groupement de revente représentent un
montant de 4 000 € TTC annuels. Ces 4 000 € seront proratisés entre les collectivités en fonction de
leur population INSEE.
La part de financement de la communauté de communes est estimée à 871 euros qui seront versé à
l’USTOM.
VU le Code général des collectivité territoriales ;
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 à L2113-8
VU les statuts de la communauté de communes et notamment sa compétence en matière de
prévention et gestion des déchets
CONSIDÉRANT la proposition de groupement de commande pour la revente des matériaux
recyclables
CONSIDÉRANT l’intérêt de ce groupement de commande pour la communauté de communes
CONSIDÉRANT le projet de convention constitutive du groupement
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un élu titulaire et un élu suppléant pour siéger à la commission
d’appel d’offres du groupement
CONSIDÉRANT que le Président propose que soit désigné à cet effet :
• Comme titulaire : Mylène DOREAU
• Comme suppléant : François DAURAT
CONSIDÉRANT l’absence d’autre candidature
Ayant entendu les explications de Madame la Vice-Présidente ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE l’adhésion de la communauté de communes au groupement de commande pour la revente
des matériaux recyclables
DESIGNE les élus suivants pour siéger à la commission d’appel d’offres du groupement :
• Comme titulaire : Mylène DOREAU
• Comme suppléant : François DAURAT
APPROUVE la convention constitutive du groupement ci-annexée.
APPROUVE la participation annuelle de la communauté de communes aux frais de fonctionnement du
groupement de revente à hauteur de 871 euros qui seront versés à l’USTOM.
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D2021-230 : MARCHE PUBLIC – AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHES D’ASSURANCES

Rapporteur : M. Jocelyn DORÉ, Président
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Une procédure d’appel d’offre ouvert a été lancée afin de renouveler les contrats d’assurances de la
collectivité à compter du 1er janvier 2022.
L’appel d’offres était décomposé en 6 lots :
• Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
• Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
• Lot 3 : assurance des véhicules à moteur et des risques annexes
• Lot 4 : assurance de la protection juridique de la collectivité
• Lot 5 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
• Lot 6 : assurance des prestations statutaires
En ce qui concerne le Lot 1 « Dommages aux biens et risques annexes » la collectivité n’a pas reçu d’offre
dans le délai imparti.
En ce qui concerne le lot 2 à 6, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 8 décembre 2021 a retenu les
offres suivantes comme étant les plus avantageuses économiquement :
•
•
•
•
•

Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes à la société SMACL
Lot 3 : assurance des véhicules à moteur et des risques annexes à la société PILLIOT / GREAT
LAKES
Lot 4 : assurance de la protection juridique de la collectivité à la société SMACL
Lot 5 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus à la société SMACL
Lot 6 : assurance des prestations statutaires à la société SOFAXIS / CNP

Il convient donc désormais d’autoriser Monsieur le Président à signer ces marchés avec les sociétés
retenues.
VU le Code général des collectivité territoriales ;
VU le Code de la commande publique et notamment l’article L 2124-2
VU la procédure d’appel d’offres lancée pour le marché n°202121 « Assurances de la communauté de
communes »
VU la décision de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 8 décembre 2021
CONSIDERANT le rapport d’analyse ci-annexé,
CONSIDÉRANT qu’il convient désormais d’autoriser Monsieur le Président à signer ces marchés,
Ayant entendu les explications de Monsieur le Président ;
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
AUTORISE Monsieur le Président, dans les conditions prévues à l’article R2122-2 du Code de la
commande publique, à conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable pour
l’assurance des dommages aux biens et des risques annexes de la collectivité pour une durée maximum
de 4 ans.
AUTORISE Monsieur le Président à signer le lot 2 « assurance des responsabilités et des risques
annexes » avec la société SMACL, d’une durée maximum de 4 ans, pour un montant annuel de 5 843,47
euros HT soit 7012,16 euros TTC,
AUTORISE Monsieur le Président à signer le lot 3 « assurance des véhicules à moteur et des risques
annexes » avec la société PILLIOT / GREAT LAKES, d’une durée maximum de 4 ans, pour un montant
annuel de 7 096,46 euros HT soit 8515,75 euros TTC
AUTORISE Monsieur le Président à signer le lot 4 « assurance de la protection juridique de la
collectivité » avec la société SMACL, d’une durée maximum de 4 ans, pour un montant annuel de 2 646
euros HT soit 3175,20 euros TTC
AUTORISE Monsieur le Président à signer le lot 5 « assurance de la protection fonctionnelle des agents
et des élus » avec la SMACL, d’une durée maximum de 4 ans, pour un montant annuel de 618,71 euros
HT soit 742,45 euros TTC.
AUTORISE Monsieur le Président à signer le lot 6 « assurance des prestations statutaires » avec la
société SOFAXIS / CN, d’une durée maximum de 4 ans, pour un montant annuel de 48 947,75 euros HT
soit 58 737,30 euros TTC
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal.

D2021-231 : MARCHE PUBLIC – AVENANT DE PROLONGATION AU MARCHE DE TRI,
VALORISATION DES EMBALLAGES JOURNAUX ET MAGAZINES

Rapporteur : M. Jocelyn DORÉ, Président
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0

Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 5 novembre 2021 pour l'attribution d'un marché
de tri, valorisation des emballages journaux et magazines à compter du 1er janvier 2022, le marché
actuel conclut avec la société PAPREC COVED se terminant le 31 décembre 2021.
Le périmètre du service couvre les treize communes de la rive gauche du territoire. Les prestations à
assurer sont les suivantes :
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•
•
•
•

La réception, le pesage, le contrôle et le tri des emballages journaux-magazines collectés en
mélange,
La préparation et le conditionnement pour évacuation vers les filières de reprise des matériaux
triés,
La caractérisation des collectes sélectives,
Le transport et le traitement des refus.

Le pouvoir adjudicateur a constaté qu'aucune offre n'avait été déposée dans les délais prescrits par le
règlement de la consultation pour ce marché.
Il est donc proposé, pour assurer la continuité du service public, de prolonger le marché actuel de tri,
valorisation des emballages journaux conclu avec la société PAPREC COVED pour une durée de deux
mois, pour permettre au pouvoir adjudicateur de consulter à nouveau les sociétés.
Ayant entendu les explications de Monsieur le Président ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE la prolongation du marché actuel de tri, valorisation des emballages journaux conclu avec
la société COVED pour une durée de deux mois supplémentaires soit jusqu’au 28 février 2022
AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant avec la société PAPREC COVED.

D2021-232 : MARCHE PUBLIC – AVENANT AU MARCHE MISSION DE CONTROLES DES
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

Rapporteur : M. Jocelyn DORÉ, Président
Membres en exercice :

43

Présents : ................................ 31
dont suppléants : ................. 0

Votes :
Exprimés : ............38
Abstentions : ........ 0

Absents : .................................. 12
Pouvoirs : .................................. 7
POUR : ..................38
CONTRE : .............. 0
Dans le cadre d’un groupement de commande porté par la Communauté de Communes Convergence Garonne
et le Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement des 2 Rives, une mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif a été confié à la société SAUR.
Le lot 1 comprend le périmètre de la Communauté de Communes Convergence Garonne soit des vingt-trois (23)
communes suivantes : Arbanats, Barsac, Béguey, Budos, Cadillac, Cardan, Cérons, Escoussans, Gabarnac, Guillos,
Illats, Landiras, Laroque, Loupiac, Monprimblanc, Podensac, Portets, Preignac, Pujols-sur-Ciron, Rions, SaintMichel-de-Rieufret, Sainte-Croix-du-Mont, Virelade.
Le lot 2 comprend le périmètre de compétence du SIEA des 2 Rives.
Par délibération 2021/016 en date du 20 janvier 2021, la Communauté de Communes (CDC) Convergence
Garonne a approuvé l’adhésion de la commune d’Escoussans au SIEA des 2 Rives, actuellement prise en charge
dans le cadre du Lot 1, pour la compétence Assainissement non collectif.
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Par délibération 29-2021 du 7 juillet 2021 le SIEA des deux Rives a approuvé le transfert de la compétence ANC
de la commune d’Escoussans et les nouveaux statuts du syndicat ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date
du 18 novembre 2021.
Il convient donc désormais de conclure un avenant au marché signé entre la société SAUR et la Communauté de
communes pour prendre en compte de changement.
Cette évolution ne modifie pas l’économie du contrat, ni ses conditions d’application.
VU le Code général des collectivité territoriales ;
Vu le Code de la commande publique et notamment les articles R 2194-1 à R 2194-9
VU les statuts de la communauté de communes et notamment sa compétence en matière d’assainissement non
collectif
CONSIDÉRANT le transfert de la compétence assainissement non collectivité sur le périmètre de la commune
d’Escoussans au SIEA des deux Rives,
CONSIDÉRANT la nécessité de conclure un avenant au marché « mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif » signé avec la société SAUR pour prendre en compte de changement,

Ayant entendu les explications de Monsieur le Président ;
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,
APPROUVE l’avenant n°1 au marché « mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif »
conclu avec la SAUR ci annexé
AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit avenant ci annexé

III)

APPROBATION DU PV DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 NOVEMBRE 2021

M. Jérôme GAUTHIER, Vice-Président en charge de la culture, du sport et de la vie associative, apporte
une précision concernant son positionnement au niveau du Pôle Territorial : il explique que c’est bien
pour suivre le projet d’Art et d’histoire.
M. Jocelyn DORÉ valide sa demande.
Le PV a été approuvé à l’unanimité, avec les modifications demandées.
IV)

QUESTIONS ORALES

M. Michel GARAT, élu de Barsac : « Par mail en date du 10 août je vous avais interrogé sur la création
d’une aire des gens du voyage et je n’ai pas à ce jour reçu de réponse de votre part. Si mes informations
sont exactes l’ex communauté de communes de Podensac aurait en son temps acheté un terrain sur
Podensac en vue d’équiper une aire susceptible d’accueillir 6 caravanes. Ce terrain serait situé à
Podensac sur la zone ZB : numéro 089, 140, 141, 142, 143, 146, 148 (inventaire sans garantie
d’exhaustivité ou d’exactitude). Pourriez -vous m’éclairer sur l’état de ce terrain : appartient-il toujours
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à Convergence Garonne ? Et dans l’affirmative qu’est-ce qui s’opposerait à ce qu’il soit équipé afin de
constituer une première aire d’accueil ? »
Mme Sylvie PORTA, vice-Présidente en charge de l’action sociale, répond que l’achat des parcelle
numéros 089, 140, 141, 142, 143, 146, 148 avait été fait dans le cadre du précédent schéma
départemental d’accueil des gens du voyage en 2009. Dans ce schéma notre obligation était de
positionner sur notre territoire une aire d’accueil des gens du voyage. Entre-temps, les prescriptions
départementales ont évolué obligeant la CDC à se pouvoir de deux projets de terrains familiaux
représentant au total 20 places d’accueil sur les communes de Podensac et de Portets.
Les parcelles citées ont entre-temps fait l’objet d’une installation illégale par des membres de la
communauté Roms (environ 40 familles). Une saisine des services de la Préfecture pour une expulsion
a été faite par le Président et le Maire de Podensac en décembre 2020. Demande restée sans suite
malgré une réunion sur site avec les forces de l’ordre et le Sous-Préfet, Éric Suzanne.
En effet, comme vous le savez cette communauté bénéficie d’une protection particulière en Europe,
ces personnes sédentarisées travaillent dans nos vignes ou dans le domaine des travaux publics.
L’état nous demande donc de pourvoir à nos obligations dans le cadre du schéma départemental avant
de procéder à une expulsion. C’est pourquoi nos services travaillent sur un projet de terrains familiaux
à Portets et cherchent également à construire d’autres projets en lien avec nos obligations sur
Podensac ou dans la zone géographique proche.
Nos propositions font l’objet d’études en commission départementale et doivent éventuellement être
réalisées dans le cadre d’une modification du schéma départemental.
Je me permets également de rappeler que ces projets ne peuvent être réalisés sans l’aide et
l’engagement de Maires qui sont des interlocuteurs privilégiés dans le repérage de terrains adaptés.
L’état ayant en outre des attendus importants quant à la situation de ces projets, il est nécessaire de
faire valider l’ensemble de nos démarches auprès des différents partenaires.
M. Michel GARAT trouve l’ensemble des éléments intéressants et demande comment les familles
s’alimentent en fluides et si cette présence représente un coût pour la collectivité ?
M. Jocelyn DORÉ lui répond que cette présence illégale ne coûte rien à la CDC et qu’il n’y a sur site
aucune source d’alimentation. Les familles se débrouillent par elles-mêmes.
Ce que confirme Sylvie PORTA : « ils sont équipés de groupes électrogènes et ont construit leur
logement en dur ».
M. Jocelyn DORÉ revient sur le fait qu’une demande d’expulsion avait été faite auprès des services de
la Préfecture mais qu’elle avait peu de chance d’aboutir.
M. Michel GARAT demande où en est la CDC dans ses obligations règlementaires ?
Mme Sylvie PORTA lui répond que le travail continu sur le projet de Portets et que la prospection
continue pour trouver un autre terrain susceptible d’accueillir un autre projet d’habitat familial. Un
terrain a déjà été identifié sur la commune de Preignac.
M. Michel GARAT, élu de Barsac : « En début d’année 2021, vous nous avez informés du départ de M.
Benoît BOUTINON de son poste de DGS de notre collectivité. Pourriez-vous nous éclairer sur sa
situation actuelle dans la mesure où nous avons pu constater qu’il fait toujours parti du personnel de
Convergence Garonne.
Quel est son statut actuel ?
Combien de temps peut durer cette situation et quelles en sont les conséquences financières pour
notre communauté ? »
M. Jocelyn DORÉ, Président de la communauté de communes : « M. Benoît BOUTINON était placé
jusqu’en février 2021 sur l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services. Suite à la décision de
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l’exécutif de décharger ce dernier, le statut prévoit que l’agent doit être affecté sur un poste vacant
correspondant à son grade. Ce dernier occupe à présent des fonctions de Manager de Commerce au
grade d’attaché territorial. S’il n’y avait pas eu de poste, la CDC aurait dû payer l’agent en surnombre
un an puis les années suivantes au centre de gestion tant qu’il ne trouve pas de nouveau poste. »
M. Michel GARAT regrette le fait d’avoir à poser la question pour obtenir une explication alors que cela
aurait pu être évoqué en séance de commission.
M. Jocelyn DORÉ lui répond qu'il est préférable de ne pas évoquer la situation des agents lors des
séances publiques et qu'il convient plutôt d'aborder ces sujets en commission.
Mme Catherine BERTIN, maire d’Escoussans, pose une question concernant la compétence mobilité
prise cette année par la CDC. Sa commune appartient à un regroupement pédagogique dont certaines
communes sont affiliées à la CDC rurales en Entre-Deux-Mers qui n’a pas pris la compétence mobilité.
Un problème d’ordre juridique va se poser concernant la prise en charge par la Région Nouvelle
Aquitaine du transport scolaire et que le risque pour sa commune pourrait être la perte du soutien
financier régional.
M. Thomas FILLIATRE, Vice-Président en charge du Tourisme, lui répond que la Communauté de
Communes a fait le choix de ne pas intégrer dans sa prise de compétence, le transport scolaire qui reste
donc dans le champ d’action de la Région Nouvelle Aquitaine. Une demande d’information a été
adressée à la Sous-préfecture de Langon sur ce sujet et le conseil sera tenu au courant de la réponse.
Par rapport à la compétence mobilité, M. Thomas FILLIATRE informe ses collègues qu’une étude va
démarrer courant 2022 à l’échelle des trois CDC concernées.
M. Frédéric PEDURAND, élu de Illats, demande où en est la construction de l’aire de covoiturage
d’Illats car les informations qui arrivent sont assez contradictoires ?
M. Didier CAZIMAJOU, Vice-Président en charge de la Voirie, lui répond que trois projets d’accès ont
été proposés par le maître d’œuvre et qu’ils font maintenant l’objet d’études minutieuses. Ce qui
occasionne un certain retard.
Quant aux délais fixés, M. Didier CAZIMAJOU affirme que la livraison n’a jamais été prévue pour 2021
mais plutôt pour la fin 2022. Il dit aussi concernant le bureau d’études qui n’a pas eu d’information
quant à son éventuel remplacement.
M. Frédéric PEDURAND revient sur l’aire des gens du voyage à Portets et demande confirmation
concernant la somme annoncée de 746 000 euros et quels sont les éléments qui la justifient ?
M. Didier CAZIMAJOU, sans revenir sur l’historique de ce site souligne le fait qu’il a fallu remblayer le
terrain pour pouvoir l’aménager et il faut également prévoir la pose de « micropieux » destinés à en
consolider la stabilisation des ouvrages.
Il a été aussi nécessaire, après les différentes intempéries intervenues ces derniers mois, de purger les
sols et d’amener sur site des matériaux inertes ce qui va prendre du temps pour atteindre les niveaux
requis. Il y a eu du retard pris à cause, notamment, des intempéries. Les estimations financières
annoncées sont justes et nous travaillons, en tenant compte de la situation, à l’optimisation des coûts.
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